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STAGE CHEZ ATOL 

Ces 6 semaines de stage au sein de l’entreprise Atol m’ont permis pour la première fois de 

travailler dans le secteur de mes études, l’ informatique. Cette approche du monde du travail m’a 

confirmé la distance qu’ il peut exister entre l’enseignement théorique, nécessaire à l’acquisition des 

bases, délivré en cours et le milieu professionnel. L’expérience m’a enrichie à deux niveaux :  

matériellement, j’ai pu découvrir une forme complète du réseau, le montage d’une machine, les 

dépannages et les installations et configurations de matériels que je n’aurais pas forcement pu 

rencontrer scolairement (routeur par exemple). Du point de vue logiciel, j’ai manipulé des systèmes 

d’exploitations et des logiciels qui m’étaient mal connus voire inconnus. Mais ce stage a surtout été 

l’occasion de m’ intégrer socialement dans une entreprise, d’une part avec ses membres et d’autre part 

avec ses clients et fournisseurs.  
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I  - INTRODUCTION  
 
 

Depuis la terminale, j’ai choisi une filière informatique par un Bac STT 

Informatique et Gestion et maintenant un BTS Informatique de Gestion orienté vers le 

métier d’administrateur de réseaux locaux d’entreprises. Ces études théoriques sont 

complétées par 14 semaines de stage en milieu professionnel au cours des 2 années de 

BTS ; voici le rapport de stage de 6 semaines effectuées en première année au sein de 

la S.A.R.L. ATOL Informatique située dans le centre ville du Mans. 

Au cours de ce stage obligatoire mais néanmoins utile, j’ai pu découvrir l’histoire 

de la naissance, l’organisation, l’environnement, les clients et fournisseurs d’une 

entreprise s’occupant principalement de la vente et de la réparation de matériel 

informatique. Ces points importants pour comprendre le fonctionnement de la société 

composeront la première partie consacrée uniquement à la présentation de l’entreprise. 

En seconde partie, les différentes activités du stage seront expliquées avec l’étude du 

réseau local d’Atol, le montage complet d’un poste, des installations et configurations 

aussi bien logicielles que matérielles ainsi que des réparations de machines. 

 

 

 

I I  - PRESENTATION DE L ’ENTREPRISE 
 

1) L’entrepr ise 
 

L’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage de première année de BTS 

informatique de gestion est une S.A.R.L. (Société A Responsabilité Limitée) qui a 

pour raison sociale S.A.R.L. ATOL et pour enseigne ATOL INFORMATIQUE.  

Cette société possède de multiples compétences telles que: 

  

· La vente de matér iel informatique : 

Ordinateurs de marque (comme HP, IBM, Toshiba …) et ordinateurs 

d'assemblage (en utilisant uniquement du matériel de qualité). ATOL est 

partenaire HP, Compaq et TOSHIBA. 

Tous les types de périphériques (scanners, imprimantes, 

consommables, sauvegardes, traceurs, moniteurs, câblage, graveurs…). 
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Eléments d'intégration (carte vidéo, carte mère, disque dur, lecteur 

de disquette, boîtier, carte son…). 

 

La vente de matériel peut se faire à l'unité ou par quantité. 

 

· La vente de logiciel : 

Tous logiciels de travail (bureautique, protection, graphisme, 

système, CAO/DAO, comptabilité…). 

Distribution des logiciels OEM*, retail, éducation, PME… 

Distributeur agréé pour des logiciels de profession médicale. 

 

· La vente réseau : 

Toute la vente du matériel nécessaire à la mise en œuvre d'un réseau. 

Câbles, prises, fiches, testeur, pinces… 

 

· Les consommables : 

ATOL propose un large choix de consommables de marque ou 

compatible certifié, et des conditions de reprise sur les consommables 

usagés en fonction de la consommation. 

 

· Les prestations : 

Maintenance et dépannage de tous types d'ordinateurs, mise à niveau 

informatique ou logiciel, intervention sur site, bilan informatique, 

sauvegarde de données, anti-virus, maintenance système. 

Mise en place de réseau informatique (éventuellement couplé avec 

les lignes téléphoniques), montage, configuration, maintenance. 

Administration réseau, sécurité et pare-feu (firewall). 

Assistance logiciel, résolution de problèmes systèmes avec la 

maîtrise de Windows 9x & Me, Windows NT & NT serveur, Windows 2K 

& 2Kserveur. Centre spécialisé dans la mise en place de serveurs Linux 

dans des réseaux hétérogènes. 

Audit et conseil à la mise en œuvre d'un cahier des charges pour la 

réalisation de projet informatique et le suivi. 
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· Formations : 

Transfert des compétences. 

Formations systèmes - Windows, Linux – 

Formations Logiciels - bureautique, graphisme, développement 

Internet, (…) – 

Formations réseaux - matériel, mise en place, configuration, 

administration, tests, (…) – 

 

· Bornes : 

Conception et réalisation de bornes*  intérieures et extérieures pour 

tous types d'applications. 

ATOL est partenaire dans le domaine des nouvelles technologies 

avec SIAMEP (conception du mobilier) et ISOCELE (fortement référencé 

dans le domaine de développement d'application Intranet/Extranet).  

 
 

2) Son histoire 
 

En 1993, William LAURENT crée une association travaillant dans le 

domaine de la recherche pour l’approfondissement des connaissances techniques 

matérielles et logicielles informatique : Ambitous Team Of Learning (ATOL). 

 

Face à la demande croissante en consultation mais également en matériel, 

M. LAURENT poursuit en 1994 avec une société qu’ il baptisera S.A.R.L. ATOL 

Informatique et Communication. 

 

En 1999, ATOL connaît une phase importante dans son développement par 

son rapprochement avec le groupe R.D.C. et le groupe I.W.I. . Créé en 1988, le 

groupe R.D.C.de Cesson Sévigné (près de Rennes) travaille dans les domaines de 

l’ intégration de systèmes sur plateformes H.P.(Hewlett Packard), S.G.I. 

(fournisseurs de systèmes informatiques hautes performances) et applications 

N.T.I.C. (Nouvelles Technologies de l’ Information et de la Communication). Le 

groupe I.W.I., créé en juillet 1999 a quant à lui pour objectif de développer le 

monde entier en 3D et de proposer à ses clients des villes et des régions virtuelles 

pour des applications très variées. 
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3) Son organisation 
 

La société ATOL est composée de 3 personnes depuis janvier 1999 : 

William LAURENT (directeur), Didier BOUCHARDON (technico-commercial) et 

Sylvie POUPARD (assistante commerciale). Avant cette date, seul M. LAURENT 

et M. BOUCHARDON géraient l’entreprise.  

 

Organigramme actuel de l’entreprise : 

 

 
 

 
 
 
 

4) Son environnement économique 
 

Située rue Nationale, dans le centre ville du Mans, la société ATOL fait 

parti de l’association de commerçants Quartier Nationale. 

 

Cette entreprise connaît la concurrence avec d’autres entreprises comme 

CONTY, FATECH et OCEANET situées elles aussi sur Le Mans. 

 

Elle a pour objectif le développement de bornes*  touristiques. 

 
 

5) Ses fournisseurs et ses clients  
 

Les fournisseurs de la société ATOL, avec des références comme ESPACE 

PC, IIYAMA, H.B.E., INGRAM MICRO, D-LINK, TECHDATA…, se trouvent 

sur le territoire national. 
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Les clients de l’entreprise sont principalement situés dans le Grand Ouest 

(Pays-de-Loire, Bretagne, Normandie, Centre voire Région Parisienne). Composés 

d’entreprises ou des particuliers, ils ont connu ATOL par le bouche à oreille 

principalement. Ces entreprises sont très diverses par leurs activités, allant des 

mairies et écoles aux centres médicaux en passant par des quotidiens ou même des 

hypermarchés. 

 
 

 
6) Le parcours de mes tuteurs  
 

�  William LAURENT (directeur) 
Après avoir réalisé des études en biochimie, M. LAURENT a décidé 

d’étudier l’économie afin de concevoir sa propre entreprise. En 

1993, il créa l’association ATOL avant de se lancer un an plus tard 

dans la mise en place de la société du même nom. 

 
�  Didier BOUCHARDON (technico-commercial) 

Diplômé d’études supérieures en informatique et adhérant à 

l’association ATOL, M. BOUCHARDON fut sollicité, dès 1994, par 

M. LAURENT dans le but de former la société ATOL. 

I I I  - LE STAGE  

 

J’ai donc pris place au sein de cette petite équipe et d’un autre stagiaire de la CCI 

Formation du Mans. J’ai pu réaliser des activités très variées durant ces 6 semaines : 

examiner l’organigramme du réseau de l’entreprise par mes propres connaissances ; 

assimiler le montage d’une machine du début jusqu’à la fin ; découvrir et redécouvrir des 

installations logicielles et matérielles ; entreprendre certains dépannages de machines des 

clients d’Atol.  

 

1) L’organigramme du réseau de l’entrepr ise 

 

L’entreprise Atol possède 10 postes en réseau local dont la moitié sont des 

serveurs. Afin de relier ce réseau en étoile, 3 hubs ont été installés. Le masque de 

sous réseau qui a été choisi est le 255.255.255.0 et les adresses des serveurs DNS 
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sont 195.132.0.193 et 195.132.0.132 . On peut schématiser ce réseau en étoile ainsi 

afin de mieux repérer les groupes. 

 

 

 

Les différents postes de l’entreprise sont accessibles sans contrainte de mot 

de passe à chaque changement d’utilisateur. Chaque membre du personnel a son 

propre poste affecté mais libre à tous. C’est pourquoi on peut remarquer que 3 des 

postes se nomment William, Didier et Sylvie comme les prénoms des composantes 

humaines de l’entreprise. Parmi les autres postes non-serveurs se trouvent le poste 

Comptoir, dédié aux relations avec les clients (devis, factures, …), et le poste   

Atol-mag qui lui sert aux analyses de périphériques, disques dur… et au besoin à 

des stagiaires (c’est donc à ce poste que j’ai pu travailler sans difficulté la plupart 

du temps). 

Pour que ce réseau fonctionne, il lui fallait bien évidemment au minimum 

un serveur. La société Atol a choisi de consacrer 5 de ses postes à ce rôle 

indispensable. Parmi ces serveurs, seuls 4 possèdent une adresse fixe : les deux 

serveurs Mail, le serveur Atol ainsi que la passerelle sous Linux. Le dernier serveur 

est consacré à la comptabilité c’est pourquoi il ne possède pas d’ IP fixe. 

Enfin, le dernier poste a pour rôle de faire le lien entre deux sous réseaux : 

c’est la passerelle. L’entreprise a choisi de posséder une passerelle qui fonctionne 

sous Linux. Pour autant c’est un serveur non-dédié*  comme les autres serveurs. 

D'autre part, pour que cette entreprise fonctionne au mieux avec ses clients 

et fournisseurs et afin de s’ informer des nouveautés informatiques, Atol dispose 

d’un accès Internet pour tous ces postes reliés à un de ses hubs. 

 



PAPIN Perrine - Stage de 1ère année BTS IG - ATOL 10 

Dans le but de vous représenter la réalité, voici un schéma assez précis. 

Autres données: 
 
Masque de sous réseau: 255.255.255.0        Serveurs DNS: 195.132.0.193 et 195.132.0.132 
IP fixes pour les accès Internet: X.X.X.X 

Serveur Mail 
Windows NT 
195.132.3.86 

Sylvie 
192.0.0.101 

Serveur Passerelle 
Linux 

195.132.3.84 

William 
192.0.0.103 

Serveur Compta 
Windows 2000 

192.0.0.100 

Serveur Mail 
Linux 

195.132.3.85 

Serveur Atol 
195.132.3.87 

Comptoir 
192.0.0.105 

Didier 
192.0.0.104 

Atol-mag 
192.0.0.102 

L2 

L13 
L3 

L1 

L10 

L9 
L11 

L8 

L5 

L12 

L14 

L4 

L6 

L7 

uplink 

uplink 
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2) Le montage complet d’une machine 
 

a) Montage du boîtier  et de la car te mère 

 

Afin de pouvoir par la suite réaliser tous types de montages de manière 

autonome, M. Bouchardon a effectué l’assemblage complet d’une machine 

commandée par un client sous mes yeux. 

 

Cette activité consiste d’abord à noter sur chaque carton des matériels 

nécessaires au montage le nom du client dans le but de ne rien oublier ou confondre 

avec un autre client.  

Ensuite, nous devons nous intéresser à la partie principale de l’ordinateur, le 

boîtier, en lui posant les 4 pieds en plastique et en détachant les supports 

métalliques en façade afin d’y intégrer différents éléments comme les lecteurs. A 

l’ intérieur du présent boîtier, nous devons attacher les câbles pour la RAM et le 

processeur afin d’ y voir plus clair. Au dos du boîtier, une plaquette en métal est à 

poser pour pouvoir passer les différents ports. Une dernière chose, poser les vis 

dorées dans le fond de manière à recevoir la carte mère qu’ il faut préparer. 

 

Schéma de la carte mère complétée :  
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La première chose à installer sur la carte mère est le processeur ; il faut le 

bloquer à l’aide d’une petite tige (voir schéma d’ installation du processeur ci-

dessous). 

 

 

Dans un deuxième temps, il faut installer le ventilateur sur le processeur 

mais il existe beaucoup de façon de poser celui-ci suivant le type de carte mère et le 

ventilateur lui-même : des loquets, des vises… Ensuite, il faut poser la RAM sur le 

Dimm1 situé au bas de la carte mère (voir schéma ci-dessus). 

 

A présent nous pouvons fixer la carte mère dans le fond du boîtier avec des 

vises. Une fois ceci terminé, il faut installer les lecteurs de disquette, de CD 

ROM… suivant la commande du client puis le disque dur. Pour les lecteurs 

branchés sur la même nappe il est nécessaire de préciser à l’aide des jumpers*  si 

celui-ci est en position de maître ou d’esclave. Enfin, il faut installer toutes les 

différentes cartes suivant la commande : carte vidéo, carte son…  

La machine est maintenant prête à être démarrée pour mettre à jour le Bios. 

 

 

b) Mise à jour  et réglages du Bios (exemple d’un Bios de marque Award) 

 

Il est nécessaire d’observer tous les points du Bios : 

  

CPU Level 1 Cache 

 Il faut absolument sélectionner cette option (enable) car elle permet d’activer le 

cache interne de premier niveau qui améliore grandement les performances du 

système. 
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 CPU Level 2 Cache 

Tout comme pour le CPU Level 1 Cache, il faut sélectionner cette option pour 

activer le cache de second niveau qui lui améliore les performances du système tout 

particulièrement sur les Pentium II, Pentium III et Celeron-A. 

 CPU Level 2 ECC Checking 

 Cette option permet de détecter et d’exploiter les bits de corrections d’erreurs du 

Cache Level 2 sur les processeurs Pentium II, Pentium, Celeron-A et K6-3 .Ceci 

permet d’améliorer la stabilité du système ; il est donc fortement conseillé d’activer 

cette option. 

Quick Power on Self Test 

Activer cette option pour que l’ordinateur démarre rapidement (les tests matériels 

ne seront cependant pas faits entièrement). 

IDE HDD Block Mode 

Activer cette option pour améliorer les performances du disque dur mais attention 

cependant Windows NT « bug » si l’on active cette option !  

Video BIOS Shadowing 

Cette option permet de copier le Bios Vidéo dans la RAM du système pour un 

accès plus rapide. Autrefois sous DOS, cette option permettait d’offrir de 

meilleures performances graphiques lorsqu’elle était activée mais elle n’est plus 

d’aucune utilité aujourd’hui depuis l’apparition de Windows 95/98 qui accède 

directement au Bios Vidéo.De plus, si vous activez cette option et qu’une 

application essaye d’ inscrire des informations dans la partie de la RAM où le Bios 

Vidéo a été copié, une panne peut survenir, il est donc conseillé de désactiver cette 

option (disable). 

Shadowing Adress 

Désactiver dans le Bios toutes les lignes avec « Shadowing Adress » qui, comme le 

Vidéo Bios Shadowing, ne sont plus d’aucune utilité avec Windows 95/98… 

SDRAM CAS Latency Time 

Cette option permet de régler les temps de latence de la mémoire. Pour obtenir de 

meilleures performances il est conseillé de mettre cette option au minimum. 

Cependant, la mémoire ne le supportera peut-être pas et ceci provoquera alors des 

plantages intempestifs. Il est donc conseillé de procéder par élimination afin de 

trouver le temps de latence minimum que la mémoire supporte. 
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DRAM Data Integrity Mode 

Cette option permet au Bios de savoir si vous possédez de la mémoire ECC (avec 

bits de correction d’erreurs) ou de la mémoire Non-ECC (sans bits de correction 

d’erreurs). Il est cependant peu probable que vous possédiez de la mémoire ECC 

puisque cette mémoire est bien plus coûteuse que la Non-ECC. 

System BIOS Cacheable 

Cette option permet de mettre le Bios dans le cache L2 de la machine. Cependant 

cela peut provoquer des bugs et ne fait quasiment pas gagner en performance 

depuis l’apparition de Windows 95/98. Il est donc conseillé de désactiver cette 

option. 

Video Ram Cacheable 

Comme pour l’option précédente, il est conseillé de désactiver cette option qui 

pourrait provoquer des plantages récurrents. 

8 Bits et 16 Bits I/0 Recovery Times 

Permet de régler les temps de latences pour le Bus ISA. Plus le temps de latence est 

petit, meilleures les performances sont (à condition de posséder des cartes 

fonctionnant encore sur ce Bus). Il se peut cependant que certaines cartes ISA ne 

supportent pas certains temps de latences. Comme pour les temps de latences de la 

mémoire, la meilleure chose à faire est de tester en procédant par élimination. 

Passive Release 

Activer cette option pour de meilleures performances sur le bus PCI. 

AGP Aperture Size 

Cette option permet de spécifier dans quelle région de mémoire seront stockées les 

informations provenant du bus PCI. Il est généralement conseillé soit d’ indiquer la 

taille de la RAM que l’on possède soit la moitié de cette taille.  

Spread Spectrum 

Cette option est sensée faire baisser les interférences électromagnétiques, il est 

cependant généralement conseillé de désactiver cette option car elle peut provoquer 

des plantages au niveau du système. 

PnP Os 

Cette option permet de spécifier au système si le système d’exploitation est Plug’n 

Play. Mettre Yes sous Windows 95/98/NT 4/2000 sinon mettre No. 
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Init Display First 

Permet de choisir si vous êtes en multi-monitors, dans ce cas la première carte 

vidéo doit être activée. 

Assign IRG for VGA 

Cette option permet de donner une IRQ (Interrupt ReQuest) à la carte vidéo ce qui 

permet d’offrir de meilleures performances lorsque celle-ci est activée. 

Ressources Controlled By 

S’ il n’y a aucun problème avec les cartes d’extensions (vidéo, son…) mettre Auto. 

Ainsi les IRQ et autres adressages mémoires seront contrôlés automatiquement par 

le système. Si jamais il y a un conflit, essayer de le résoudre en mettant cette option 

en mode manuel. 

KCB Input Clock Speed 

Permet de choisir la vitesse en Mhz du clavier. 

Parallel Mode Port 

Permet de choisir le mode du port parallèle (celui des imprimantes et scanner). Il 

est fortement conseillé de choisir ECP ou EPP ou encore ECP+EPP, le mode SPP 

étant relativement lent. 

 

 La machine est maintenant prête pour recevoir son nouveau système d’exploitation. 

 

3) Les installations et configurations 
 

Durant ces 6 semaines de stage, j’ai eu la possibilité de pouvoir installer différents 

systèmes d’exploitations ainsi que des logiciels et du matériel. 

 

a) Installations de SE 
 

Parmi les systèmes d’exploitation que j’ai pu installer, il y a : 

- Windows 98 

- Windows 2000 

- Windows Me 

- Windows XP 

- Linux 8.0 

- Linux 8.1 

- Linux 8.2 
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En ce qui concerne la série Windows, les installations sont assez longues 

comparées à la série des Linux qui détecte et installe tout seul les matériels.  

 

b) Installations logicielles 
Parmi les logiciels que j’ai eu la possibilité d’ installer, on trouve : 

- Office 2000 

- Norton 2002 (antivirus) 

- Internet Explorer  

- Ghost (pour créer une copie de disque dur) 

 

c) Installations matér ielles 
Parmi les matériels informatiques que j’ai pu installer et configurer, il y a : 

- une imprimante Epson Stylus Color 

- un scanner Epson Perfection 1250 Photo 

- une configuration de 2 écrans 

- un routeur*  D-link DI 701 sur lequel je m’attarderai. 

 

Le routeur  DI  701 de D-link 

 

 Afin de pouvoir configurer le routeur, il faut commencer par 

brancher celui-ci du mieux possible. Voici les différentes étapes de 

branchement. 
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ETAPE 1 : branchement des câbles locaux 

 

 Pour un ordinateur seul, utiliser le câble croisé compris avec le 

routeur pour connecter le port local du DI 701 au port réseau de 

l’ordinateur. 

 

 

   

Pour un réseau, connecter simplement le port local du DI 701 au port 

uplink du hub ou switch qui inclus le câble croisé. 
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  ETAPE 2 : branchement du modem 

Il suffit d’utiliser le câble fourni avec le modem et de brancher celui-

ci au port Global du DI 701. 

 

 

  ETAPE  3 : branchement de l’alimentation  

Pour allumer le DI 701, il suffit de brancher l’adaptateur fourni avec 

le routeur au DI 701 et de brancher le tout dans une prise de courant.  

 

 

  Nous pouvons alors commencer à configurer le routeur.�

 
Après avoir installé l’outil de management D-LINK 701, 

cliquer sur Find, pour qu’ il découvre le Di-701, puis sur Configure. 

Cliquer sur l’onglet Local Port, et saisir l’adresse IP sur laquelle ce routeur 

va fonctionner. 
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Ensuite, aller dans command MsDos de Windows et taper Telnet «adresse IP 
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du routeur <espace> 333 » Ex : telnet 192.168.0.1 333 

 
 

Taper sur  Entrer à la demande du Password. 

 

Puis taper la commande SET à l’ invite. 

 

Devant la ligne PPPoE  valider par YES 

 

 

Devant la ligne  « PPPoE user name (0 to 52 characters) » taper le Login 

affecté par votre provider. 

 

 

Devant la ligne « PPPoE user password ( 0 to 36 characters) » taper le mot 

de passe affecté par votre provider. 

 

 
 

Taper entrer jusqu’à la fin  et à la  ligne « Save and reboot » confirmer par 

Yes et la touche Entrée. 
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Dans les propriétés IP de la carte réseau, il faut renseigner les DNS du 

provider, ainsi que la passerelle qui est donc l’adresse IP du DI-701, que 

vous avez définie précédemment. 

 
 
4) Les dépannages 

Durant ce stage, il m’a été confié de dépanner seule 2 machines. 

� Une machine ne s’allumait plus donc le problème devait venir du 

bloc de l’alimentation. Après changement de celui-ci, la machine 

fonctionnait à nouveau. La panne venait donc seulement de ce 

problème d’alimentation. 

� Le propriétaire d’une autre machine nous indiquait que ses lecteurs 

DVD, CDROM ne fonctionnaient plus. Après vérification il s’avérait 

que ses lecteurs étaient endommagés (ils ne s’ouvraient que 

difficilement et n’arrivait pas à lire les DVD et CDROM. Après 

remplacement de ces lecteurs, j’en ai profité pour analyser le disque 

dur avec Norton car celui-ci me paraissait « bien plein ». De plus, 

sur les conseils de M. Bouchardon, j’ai supprimé tous les fichiers 

inutiles : 

- * .chk (fragments de fichiers récupérés) 

- * .bak 

- * .old 

- * .000 

- fichiers contenus dans Windows\Cookies 

 

5) Les opérations diverses 

� Etant en stage avec un autre stagiaire de la CCI Formation du Mans, nous 

avons discuté des logiciels que nous connaissions. Je me suis aperçu que ce 

stagiaire ne connaissait pas du tout Publisher, logiciel que je maîtrise, alors 

j’ai consacré 2 heures à l’ initier. 

� M. Laurent m’a proposé de l’observer mettre à jour le site Internet d’Atol 

avec le logiciel Dreamweaver qui m’était inconnu. J’ai donc pris 

connaissance de ce logiciel très facile d’utilisation. 
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� Un après-midi, M. Laurent avait besoin de câbles blindés croisés et droits 

mais ceux-ci ne disposait pas des connexions qu’ il fallait monter soit même 

pour réduire les coûts. Nous avons donc monté les connexions avec un ordre 

de couleurs des câbles à respecter : 

• Pour les câbles droits : 

Orange-blanc  Orange-blanc �

Orange  Orange �
Vert-blanc  Vert-blanc 
Bleu   Bleu 
Bleu-blanc  Bleu-blanc 
Vert   Vert  
Marron-blanc  Marron-blanc 
Marron  Marron 

• Pour les câbles croisés : 

Orange-blanc  Vert-blanc �

Orange  Vert�
Vert-blanc  Orange-blanc 
Bleu   Marron-blanc 
Bleu-blanc  Marron 
Vert   Orange  
Marron-blanc  Bleu 
Marron  Bleu-blanc 
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IV - BILAN ET CONCLUSION 
 

 
Durant ce mois et demi de stage au sein de l’entreprise Atol du Mans, j’ai 

pu découvrir le monde du travail correspondant au secteur de mes études, 

l’ informatique. A un niveau matériel, j’ai pu concrètement visionner et analyser le 

réseau d’une petite entreprise, monter une machine du début à la fin, dépanner les 

ordinateurs des plus gravement touchés aux simples pannes ainsi qu’ installer et 

configurer du matériel tel que des scanners, des imprimantes… A un niveau 

logiciel, des systèmes d’exploitations et des logiciels qui m’étaient inconnus ont pu 

m’être présentés facilement, ce qui n’aurait pas été envisageable dans le cadre du 

lycée. 

De plus, cette rencontre avec le monde professionnel m’a permis de me 

rendre compte que ma bonne intégration dans un groupe déjà constitué a favorisé 

un meilleur déroulement des activités. De ce fait, je tiens à remercier William 

Laurent de m’avoir acceptée dans son entreprise sans jugement de valeur préalable 

et d’avoir été présent dès que j’en avais besoin (malgré ses journées bien occupées). 

Je pense aussi à Didier Bouchardon et à Hervé Atundembo qui ont pris le temps de 

me renseigner et de m’expliquer la technique de montage d’une machine. Merci 

également à Sylvie Poupard pour son accueil et son soutien. 

 
       William         Didier       Sylvie       Hervé  
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V - REFERENCES  
 

Mes références ont été multiples, c’est pourquoi j’ai choisi de sélectionner 

seulement les plus importantes à mes yeux afin de vous éviter une liste trop longue 

et monotone. Parmi les sites Internet, je vous indiquerais :  

http://www.dicofr.fr 

http://www.d-link.com 

http://www.commentcamarche.com 

http://www.mon-ordi.com 

       Parmi  les cd-rom, je vous indiquerais : 

Le cd-rom d’ installation du routeur D-link 701 

        Sans oublier les conseils, renseignements et explications de :  

William Laurent et Didier Bouchardon, mes tuteurs 

Hervé Atundembo, un autre stagiaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAPIN Perrine - Stage de 1ère année BTS IG - ATOL 25 

LEXIQUE :                 
 
 
Borne : produit issu des Nouvelles Technologies de l’ Information et de 

la Communication. En utilisation intérieure ou extérieure, connectée à 

tous réseaux ( TELECOM, INTERNET, INTRANET, etc.), elle offre à 

l’utilisateur un accès simple, confortable, permanent, gratuit ou payant, à 

toutes les informations qui sont proposées sur CD ou DVD-ROM, 

INTERNET, etc.

 
Jumper  : petit morceau de plastique qui se situe derrière les lecteurs ou disques permettant 

de distribuer les rôles de maître ou esclave. (ordre de priorité) 

 

OEM : Fabriquant d'équipements vendant directement ses produits à des constructeurs ou 

des assembleurs. (Anglais : Original Equipment Manufacturer) 

 

Serveur  non-dédié : serveur qui sert, en plus de la gestion, à travailler comme sur un 

poste. 

 

Retail : vente au détail. 

 

Routeur  :


